
Subventions versées à même le budget discrétionnaire de la Ministre

Paragraphe 26 de l'article 4 du Règlement sur la diffusion de l'information et sur la protection des renseignements personnels

Ministre responsable des Aînés et de la Lutte contre l'intimidation - Francine Charbonneau

Exercice financier : 2016-2017

Trimestre : avril à juin

Nom du bénéficiaire Projet visé Circonscription électorale Montant versé

Acti-vation Québec Soutien à l'organisme pour service d'activités alternatives pour aînés Charlevoix-Côte-de-Beaupré 500,00  $                      

Fédération de l'Âge d'Or du Québec 

(FADOQ)
Soutien à l'organisation pour le 46

e
 congrès annuel Hochelaga-Maisonneuve 500,00  $                      

Rencontre de Ste-Marguerite-du-Lac-

Masson

Soutien à l'organisme pour l'aide aux personnes démunies vivant des 

problèmes de violence, d'alcoolisme, de toxicomanie et d'isolement
Bertrand 500,00  $                      

Société d'horticulture et d'écologie 

Tournenvert inc.
Soutien à l'organisme pour un projet d'aménagement paysager Argenteuil 1 000,00  $                   

Association des copains et copines du 

Domaine Beauséjour

Soutien à l'organisme pour défendre les droits et améliorer la qualité 

de vie de résidents aînés
Jean-Lesage 250,00  $                      

Association féminine d'éducation et d'action 

sociale (AFEAS)
Soutien à l'organisme pour le 50

e
 congrès provincial de l'AFEAS Bourget 500,00  $                      

Carrefour des proches aidants de Québec
Soutien à l'organisme pour le soutien aux proches d'une personne 

aînée en perte d'autonomie
Charlesbourg 500,00  $                      

Centre communautaire des femmes actives
Soutien à l'organisme pour briser l'isolement et renforcer les 

compétences des femmes démunies
Saint-Henri-Sainte-Anne 500,00  $                      

Chic Resto Pop inc. Soutien à l'organisme pour la préparation de repas pour les démunis Hochelaga-Maisonneuve 250,00  $                      

Fédération des familles et amis de la 

personne atteinte de maladie mentale 

(FFAPMM)
Soutien à l'organisme pour son 23

e
 congrès annuel Vanier-Les Rivières 500,00  $                      
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Fondation Cap Diamant Soutien à l'organisme pour l'aide aux aînés démunis financièrement Taschereau 1 000,00  $                   

Fondation Pleins Pouvoirs (Fondation 

Fullpower - Teenpower - Kidpower)
Soutien à l'organisme pour la lutte à l'intimidation pour jeunes et aînés Laurier-Dorion 1 500,00  $                   

Go Le Grand Défi inc.
Soutien à l'organisme pour le Grand Défi Pierre Lavoie pour la 8

e 

édition du 1000 km en vélo
Huntingdon 250,00  $                      

Maison Écho du Cœur
Soutien à l'organisme afin d'offrir des services d'hébergement et 

d'accompagnement à des aînés atteints d'Alzheimer
Montmorency 1 000,00  $                   

Noël du Bonheur inc. Soutien à l'organisme pour briser la solitude des personnes aînées Vanier-Les Rivières 500,00  $                      

Prévoyance envers les aînés des 

Laurentides inc.

Soutien à l'organisme pour la poursuite de sa mission qui est de 

sensibiliser et d'informer les aînés face aux abus et à la maltraitance
Labelle 1 000,00  $                   

Société Alzheimer de Québec Soutien à l'organisme pour la campagne de financement Jean-Talon 500,00  $                      

Troisième âge de Montcalm (TAM)
Soutien à l'organisme afin de briser l'isolement de personnes aînées 

ayant un léger handicap
Joliette 500,00  $                      

Go Le Grand Défi inc.
Soutien à l'organisme pour le Grand défi Pierre Lavoie dans le cadre 

du 1000 km en vélo
Vaudreuil 250,00  $                      

Fondation Sunny D. Extrême Soutien à l'organisme pour la tenue d'activités intergénérationnelles Saint-Maurice 500,00  $                      

Association la Belle Vie inc.
Soutien à l'organisme pour améliorer la qualité de vie des aînés 

résidents et d'augmenter l'offre de service
Bonaventure 2 500,00  $                   
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Table régionale concertation des aînés(ées) 

Centre-du-Québec

Soutien à l'organisme pour le projet commun intergénérationnel des 5 

Tables de concertation locales des personnes aînées du Centre-du-

Québec

Nicolet-Bécancour 5 000,00  $                   

Association québécoise de défense des 

droits des personnes retraitées et 

préretraitées (A.Q.D.R.) Centre-du-Québec 

inc.

Soutien à l'organisme pour promouvoir le maintien du rôle social des 

aînés
Drummond-Bois-Francs 500,00  $                      

Association Midi-Quarante inc. Soutien à l'organisme pour contrer l'âgisme et l'intimidation au travail Mille-Îles 1 000,00  $                   

Centre d'aide et de lutte contre les 

agressions à caractère sexuel de l'Estrie 

(CALACS)

Soutien à l'organisme pour soutenir les femmes victimes d'agressions 

sexuelles par la sensibilisation et la prévention
Sherbrooke 500,00  $                      

Club d'âge d'or de Ste-Angèle-de-Prémont, 

comté Maskinongé

Soutien à l'organisme pour permettre l'organisation de soirées 

dansantes visant à briser l'isolement des personnes aînées
Maskinongé 300,00  $                      

Comité priorité violence conjugale
Soutien à l'organisme pour la prévention de la violence faite aux 

femmes, enfants et aînés en milieu familial
Berthier 300,00  $                      

Corporation pour la mise en valeur du Bois 

de l'Equerre

Soutien à l'organisme pour son projet de sentier accessible et ami des 

aînés (SAADA)
Sainte-Rose 1 000,00  $                   

Cran des Femmes inc.
Soutien à l'organisme pour la prévention des agressions sexuelles et 

de la violence faites aux femmes
Gouin 250,00  $                      

Fondation Métropolis Bleu Soutien à l'organisme pour briser l'isolement des aînés anglophones Saint-Henri-Sainte-Anne 750,00  $                      
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Jeunesse au Soleil
Soutien à l'organisme pour l'appui et les conseils ainsi que la 

réalisation de voeux de personnes aînées
Mercier 500,00  $                      

Maison des Tournesols
Soutien à l'organisme pour services auprès de personnes atteintes de 

la maladie d'Alzheimer et personnes âgées en perte d'autonomie
Laporte 500,00  $                      

Maison du Bouleau Blanc inc.
Soutien à l'organisme pour la maison d'accueil aux malades en phase 

terminale et à leurs proches
Abitibi-Ouest 500,00  $                      

Regroupement des organismes Espace du 

Québec

Soutien à l'organisme pour la lutte contre l'intimidation et à la violence 

chez les enfants
Jean-Lesage 1 000,00  $                   

Association de cadres retraités de 

l'éducation du Québec
Soutien à l'organisme pour la tenue de son congrès 2017 Rimouski 350,00  $                      

Centre Cyber-aide Soutien à l'organisme pour la prévention contre la cyberintimidation Montmorency 1 000,00  $                   

Centre des femmes de Rivière-des-Prairies
Soutien à l'organisme pour briser l'isolement et lutter contre la 

pauvreté et la violence chez les femmes de 18 ans et plus
LaFontaine 250,00  $                      

Chevaliers de Colomb du Conseil de Laval 

2721

Soutien à l'organisme pour aider l'équipe participante au Relais pour 

la vie de la Société canadienne du cancer
Laval-des-Rapides 250,00  $                      

Fondation Le Rayon d'espoir de la MRC de 

Bellechasse

Soutien à l'organisme pour contribuer au bien-être des personnes en 

perte d'autonomie résidant dans les CHSLD
Bellechasse 750,00  $                      

« L'Art-Rivé » centre de jour de Rivière-des-

Prairies

Soutien à l'organisme pour favoriser l'entraide et la réinsertion sociale 

d'adultes autonomes
LaFontaine 250,00  $                      

Sexplique - Service d'information en 

contraception et sexualité de Québec

Soutien à l'organisme pour informer la population concernant la santé 

de la reproduction et la santé sexuelle
Jean-Lesage 500,00  $                      
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TRANS-Mauricie/Centre-du-Québec 

(TRANS-MCQ)

Soutien à l'organisme pour offrir accueil, soutien et référence aux 

personnes trans et de combattre la transphobie et l'intimidation
Drummond-Bois-Francs 500,00  $                      
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